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Le récit est une histoire qui articule dans le temps une intrigue, 
des personnages archétypaux (héros, gentils, méchants, 
experts...) et une morale finale. En science politique, l’intrigue 
s’apparente au problème et la morale aux solutions. Dans les 

récits, les relations causales entre actions et entre personnages sont 
montrées, mais non démontrées. Leur fonction première est ainsi de 
faciliter la prise de décision : « [d]ans des conditions d’incertitude, 
les récits de politique publique rendent ainsi les problèmes sociaux 
compréhensibles et accessibles à l’action humaine. [....] ils suggèrent 
une série d’actions plutôt que d’autres, en établissant un lien entre le 
présent et le futur ».1

C’est sur cette observation que le projet BRIDGES, qui réunit une 
quarantaine de chercheurs issus de douze institutions européennes, 
entend explorer la manière dont les récits migratoires sont produits et 
dans quelle mesure ils contribuent à la politisation et à la polarisation 
de la société européenne. Cette recherche comparative porte sur 
six pays : la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne et la 
Grande-Bretagne. Constituée de Virginie Guiraudon, Hélène Thiollet et 
moi-même, notre équipe est impliquée dans l’analyse des contenus 
médiatiques et des politiques françaises et européennes.2 

La triple ambition de BRIDGES
L’intitulé du projet — BRIDGES ou « pont » — reflète l’ambition de 
combler les fossés entre disciplines (science politique, études sur les 

https://www.bridges-migration.eu/
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médias, sociologie, histoire, psychologie sociale, etc.), d’une part, et 
entre la recherche et la pratique, d’autre part. BRIDGES opère à trois 
niveaux.

Du point de vue scientifique, tout d’abord, BRIDGES analyse les 
processus de production des récits migratoires, leur impact et leurs 
interactions mutuelles à travers quatre questions :

 � Pourquoi certains récits deviennent-ils dominants par rapport 
à d’autres ?
 � Comment ces récits façonnent-ils les attitudes individuelles 

en Europe et dans les pays d’origine et de transit ?
 � Comment ces récits influencent-ils les politiques publiques 

aux niveaux national et européen ?
 � Comment les individus et les décideurs politiques deviennent-

ils à leur tour des producteurs de récits (shaped shapers) et 
s’influencent-ils mutuellement ?

Au niveau politique, ensuite, BRIDGES souhaite contribuer à la 
formulation de politiques fondées sur des faits scientifiquement 
établis (evidence-based policies). Le projet va ainsi produire une 
typologie des stratégies gouvernementales pour proposer des récits 
alternatifs et des politiques plus inclusives.

Au niveau social, enfin, l’objectif de BRIDGES est de créer des espaces 
de dialogue entre acteurs sociaux et scientifiques dans la production 
de récits migratoires. En ce sens, BRIDGES encouragera des échanges 
de bonnes pratiques entre chercheurs, décideurs politiques, 
communautés artistiques, journalistes, organisations de la société 
civile et communautés de migrants sur la manière de construire des 
récits favorisant l’intégration des migrants. Une exposition itinérante 
de photojournalisme et deux concours de hip-hop seront également 
mis en place pour réfléchir aux défis de nos sociétés de plus en plus 
diverses.

Étudier les producteurs de récits sur les migrations
Depuis octobre 2021, l’équipe française explore la manière dont les 
récits émergent, dont les acteurs politiques et médiatiques deviennent 
des producteurs de récits, et de quelle façon ils s’influencent 
mutuellement.

Dans ce cadre, j’analyse le contenu médiatique des récits migratoires 
dans la presse écrite, la presse audiovisuelle et les réseaux sociaux. 



3 Voir par ex. https://www.lefigaro.fr/
politique/immigration-un-discours-confronte-

a-la-dure-realite-des-chiffres-20201105.

4 Voir par ex.  https://www.fondapol.
org/dans-les-medias/lhygienisme-re-

fuge-dune-politique-comateuse/.

5 Voir par ex. https://www.lefigaro.fr/
politique/l-executif-amorce-sa-reflexion-sur-l-

immigration-a-pas-comptes-20201030.
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“DU POINT DE VUE DU GENRE, 
LES JOURNALISTES HOMMES FONT 

PREUVE D’UNE PLUS GRANDE 
ÉMOTIVITÉ QUE LEURS HOMOLOGUES 

FÉMININS — NOTAMMENT  
AU FIGARO.”Marie Moncada, politiste

L’analyse est à la fois qualitative et quantitative : elle mobilise l’analyse 
de discours, l’analyse documentaire, les entretiens et les statistiques 
descriptives.

Trois pics médiatiques sont pour le moment ciblés par notre équipe : les 
traversées illégales de l’Eurotunnel (août 2015), le burkini (septembre 
2016) et l’attentat de la basilique Notre-Dame à Nice (octobre 2020).

Concernant la presse française, l’attentat de Nice, révèle deux résultats 
provisoires. Il semble montrer, tout d’abord, que Le Figaro contribue 
fortement au double amalgame « immigration/terrorisme »3 et 
« musulmans/terrorisme »4. Cette observation ne se vérifie pas pour 
Le Monde, Nice-Matin et La Croix. Par ailleurs, du point de vue du genre, 
les journalistes hommes font preuve d’une plus grande émotivité 
que leurs homologues féminins — notamment au Figaro. L’émotion 
masculine se traduit généralement par 
la colère et l’impatience5 tandis que 
l’émotion féminine (rare) est davantage 
synonyme d’empathie, de tristesse et 
de sympathie à l’égard de l’interviewé6. 
De même, les journalistes femmes 
sont plus couramment utilisées pour 
les entretiens (d’hommes), mais n’ont 
jamais leur place dans les articles 
d’opinion.

La presse et les journaux télévisés de 
TF1 et France 2 montrent également 
que les drames de l’Eurotunnel 
mobilisent peu, voire pas, d’émotions en comparaison à l’attentat 
de Nice. Ils révèlent aussi que les discours « anti-immigration » et 
« anti-musulmans » du Figaro sont incomparables avec ceux des 
autres médias (Le Monde, La Croix, Nice-Matin, La Voix du Nord, TF1 
et France 2).

L’analyse de la construction médiatique de ces récits amènera ensuite 
l’équipe française à travailler sur leurs liens aux politiques publiques 
françaises et européennes. L’enjeu n’est pas des moindres : il s’agit 
non seulement de comprendre les interactions entre ces doubles 
récits, médiatique et politique, mais aussi, et surtout, l’influence 
qu’exercent les récits médiatiques sur les politiques publiques.

6 Voir par ex. https://www.lemonde.fr/
societe/article/2020/11/02/attentat-de-nice-
sous-le-choc-saint-etienne-de-tinee-pleure-l-
enfant-du-pays-vincent-loques-6058142-3224.

html. 
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